
Grâce au dévouement et à la générosité des Moulinois
Jean-Pierre Monette et Nicole Meunier, les habitants des
villages de Kabalabougou et Nianfala au Mali auront de l’eau
potable pour le reste de leur vie. Sur la photo, on peut voir
Nicole et Jean-Pierre lors de leur mission humanitaire à
Nianfala. (Photo : courtoisie)
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À peine un an après la création de leur projet Puits Eau Mali, les
Moulinois Nicole Meunier et Jean-Pierre Monette ont redonné vie à
deux villages défavorisés du Mali en y forant deux puits qui
produisent des milliers de litres d'eau potable chaque jour. Un geste
humanitaire qui fait toute la différence pour des milliers d'Africains.

Fondé en 2009 par Nicole Meunier et Jean-Pierre Monette, Puits Eau
Mali est un organisme à but non lucratif dont la mission est de fournir de
l'eau potable à des milliers d'Africains qui n'y ont pas accès. «On se
spécialise dans les endroits où il n'y a pas d'aqueduc ni de forage»,
précise Nicole Meunier, instigatrice du projet. Comme plusieurs régions
d'Afrique, le Mali fait partie des coins du globe où l'eau potable est une
ressource extrêmement rare en raison des nombreuses périodes de
sécheresse. Puisqu'ils ne possèdent pas de réseaux d'assainissement

adéquat, l'eau qui s'y trouve est contaminée et cause la mort de plusieurs personnes chaque année. «S'ils ne boivent pas l'eau
contaminée, ils meurent. Ils doivent choisir entre la maladie et la mort», déplore Mme Meunier.

Des besoins criants

C'est en mars 2008, alors qu'elle se rendait au Mali pour une première fois avec l'organisme Tous les enfants de l'autre monde, que
Nicole Meunier a constaté les besoins criants en eau potable du village. «Les jeunes ne mendiaient pas, ils pointaient la gourde»,
raconte-t-elle. «Pour nous, c'était clair que si on avait une mission humanitaire à accomplir, ça allait avoir un lien avec l'eau. J'étais
bouleversée, enragée de voir que des gens n'avaient pas accès à l'eau potable. C'était une souffrance pour moi d'être confrontée à
cette réalité-là.»

Nicole Meunier savait qu'elle allait faire quelque chose pour venir en aide à cette communauté. «Je savais qu'il fallait que j'aille là.
C'est comme si j'avais un appel. J'y suis allée en me disant que j'allais chercher quelque chose, c'était trop fort.»

Depuis ce voyage, Nicole et son conjoint, Jean-Pierre Monette, ont décidé de se dévouer corps et âme à la cause de l'eau potable en
Afrique. «C'est une implication de tout moment. Ça a changé notre vie dans tous les aspects», confie le couple.

De l'eau à vie pour Kabalabougou et Nianfala

Le 1er janvier 2009, soit à peine un an plus tard, le premier puits de l'organisme Puits Eau Mali a été officiellement mis en service à
Kabalabougou, petit village de quatre kilomètres. Construit au coût de 16 000 $, le puits produit 4 100 litres d'eau potable par jour, de
quoi abreuver le village de 2 500 personnes pour le reste de leur vie.

Une autre année plus tard, soit le 6 février 2010, c'était au tour du petit village de Nianfala de recevoir l'aide humanitaire de Nicole et
de Jean-Pierre, qui ont fait forer un deuxième puits au milieu de la brousse au coût de 15 000 $. Grâce à de nombreux donateurs
moulinois, les 974 habitants auront désormais accès à l'or bleu pour le reste de leurs jours. Pour Nicole et Jean-Pierre, ces deux
accomplissements sont une récompense énorme de tous les efforts qu'ils ont déployés. «Ce qui nous fait le plus plaisir, c'est de sauver
des vies, d'améliorer la santé et d'enrayer la maladie. Notre paye, c'est quand on arrive au village et que les gens savent qu'ils ont le
puits», confie le couple.

Lors de leur mission, ils apportent également du matériel scolaire qu'ils distribuent aux enfants dans le besoin. «Ce sont de petites
choses de rien, mais pour eux, c'est un cadeau du ciel; toute leur vie, ils vont s'en souvenir», estime Mme Meunier.

Un troisième puits

La mission de Puits Eau Mali est loin d'être terminée pour Nicole et Jean-Pierre. «Tant qu'on aura la santé, les moyens et l'énergie, on
continuera de faire des puits», informe le couple. L'an prochain, ils comptent d'ailleurs se rendre dans la région de Dogon, où ils ont
l'intention de faire forer deux puits en même temps. Pour ce faire, ils ont besoin de 20 000 $. Encore une fois, ils font appel à la
générosité des Moulinois pour les soutenir dans leur mission. «On veut faire bouger les choses. On travaille extrêmement fort. On est
fier de ce qu'on fait», conclut le couple.

Les efforts du couple ont d'ailleurs été soulignés par la Ville de Mascouche, puisque Puits Eau Mali est en nomination au Gala
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